
Au Technocentre, la rentrée s’est    
effectuée dans un climat marqué par 
les enjeux de la réorganisation à venir 
suite aux nouvelles « orientations de 
l’Ingénierie Renault ». 
 

Beaucoup de questions se posent 

Certaines expressions de la Direction Générale, comme 

« se concentrer sur le cœur de métier », « rééquilibrer les 

effectifs », « job grading », « retrouver efficacité et fluidité 

au travers d’une structure forte et resserrée » ou encore 

« se redonner des marges de manœuvre dans une ingénie-

rie trop intégrée », nous interpellent tous. 

FO Renault innove pour apporter des  
réponses 

FO Renault  choisit, aujourd’hui, d’innover en lançant  

« Radio Guyancourt », un média d’échanges et de  

réflexions sur le contexte automobile français à l’épreuve 

de la mondialisation, et plus particulièrement sur les  

enjeux pour le Technocentre dans ce contexte. 
 

Alors rendez-vous dès  

le 17 septembre pour la première ! 
 

Pour être informé en priorité, inscrivez-vous sur http://krstag.com/x9      
 

           DÉCOUVREZ LE PROGRAMME 

 

2013 

A nouveaux enjeux, nouveau média ! 

FO le Syndicat libre et indépendant ! 
Tél : + 33 (1) 76 84 14 73   -   Fax :  + 33 (1) 76 84 14 74  -   Mail :  fo.central@renault.com  -  Site : www.fo-renault.com  

Une radio qui donne la  parole 

aux salariés 

Pour chaque sujet, nos équipes réaliseront un micro
-trottoir afin de recueillir vos opinions, vos com-
mentaires, vos critiques et, pourquoi pas, vos coups 

de gueule ! 

Un montage, réalisé par des professionnels de la 

radio,  sera diffusé au début de chaque émission. 

http://krstag.com/x9


 

 

 

 

•Stress au travail et métiers du 
Technocentre 

•L'ingénierie française doit-elle craindre 
la mondialisation ? 

•Retraites, quelle réforme, quelles 
conséquences ? 

•Vous avez dit "Job Grading" ? 

•Réorganisation du Technocentre, vers 
plus de compétitivité ? 

•Doit-on être protectionniste dans 
l'univers de l'Automobile ? 

•Quand l'engagement profite à 
l'entreprise 

•Restructurer l'ingénierie automobile, 
les leçons de l'exemple américain 

•Réindustrialisation, préservation de 
l'industrie automobile nationale, 
premier bilan et perspectives 

•... 

DES SUJETS AU COEUR DE 

VOS PRÉOCCUPATIONS 

DES INTERVENANTS 

AU CŒUR DU SUJET 

ARNAUD MONTEBOURG, Ministre du 

Redressement Productif 

XAVIER BERTRAND, ancien Ministre du 

Travail, De pute  

ISAAC GETZ, Docteur en Psychologie et 

Professeur a  l'ESCP, auteur de « Quand la liberte  

des salarie s fait le bonheur des entreprises » 

JEAN-CLAUDE MAILLY, Secre taire 

Ge ne ral de Force Ouvrie re 

BERNARD VIVIER, Directeur de l'Institut 

Supe rieur du Travail, membre du Conseil 

Economique, Social et Environnemental de 1997 

a  2010 

MARTIN HIRSCH, ancien Haut 

Commissaire aux Solidarite s Actives, Pre sident 

de l'Agence de Service Civique, spe cialiste de 

l'Engagement 

BERNARD JULLIEN, Directeur du 

GERPISA, (Groupe d'Etude et de Recherche 

Permanent sur l'Industrie et les Salarie s de 

l'Automobile) 

ROBERT ROCHEFORT, De pute  

Europe en, Directeur du CREDOC (Centre de 

Recherche pour l'Etude et l'Observation des 

Conditions de Vie) de 1987 a  2009 

YVES CLOT, Titulaire de la Chaire 

Psychologie du Travail au CNAM 

 

ERIC CHAMPARNAUD, Directeur 
associe  au BIPE, cabinet de conseil en analyse 

strate gique et prospective e conomique. 

... 

Nous avons contacte  LA  DG,  dont nous 
attendons toujours une re ponse ... 

 


